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Passez au feu vert pour la nouvelle année ! Diffusez du bonheur autour de
vous aujourd’hui ! Un petit mot, un moment de qualité partagé…
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Le monde reste tout chamboulé par cette
pandémie qui s’éternise…
Plus que jamais, nous sommes renvoyés à
nous-même et à nos émotions.
Parfois nous avons du mal à faire face et ne
savons pas trop comment réagir.
Notre besoin de comprendre et de prévoir
est sérieusement mis à mal par tous ces
changements.
Une situation pas toujours simple à vivre,
sans se laisser envahir. Notre relation – à
nous-même et aux autres – peut parfois
devenir chaotique.
Soyons conscients que nous sommes actuellement au coeur de deux révolutions
majeures :
• La transition écologique, que nous vivons,
de gré ou de forces, et qui va changer complètement la physionomie de notre monde
• Le développement rapide du n
 umérique,
qui nous apporte, à la fois, des casse-tête,
et des outils capables de solutionner de
nombreuses problématiques permettant
de gagner du temps fou et d’avoir une
visibilité jusque-là inégalée, avec de nombreuses applications.
• Ces événements sont créateurs d’énormément de changements, d’opportunités, de défis, mais aussi de craintes,
d’incertitudes et de difficultés d’adaptation, Des aspects pas vraiment faciles à
concilier.
Dans un monde complexe et changeant,
où il est de plus en plus difficile de planifier

nos vies sur du long terme, savoir faire
preuve de flexibilité est devenu une nécessité afin de s’adapter et de bien fonctionner dans un contexte humain et social qui
bouge en permanence.
Les démocraties connaissent des temps
difficiles : le Covid-19 et la crise climatique
révèlent leurs limites.
La haine et la colère semblent prendre le
dessus. Une évolution dangereuse. L’histoire nous montre que des idées absurdes
ont poussé des civilisations entières dans
des aventures collectives insensées.
La pandémie a aussi mis en lumière le
domaine complexe de la santé psychique
et des tabous autour du suicide.
Le seul moyen d’arrêter les idées dangereuses, c’est d’en diffuser d’autres, plus
saines, plus fortes, qui leur font barrage.
C’est ainsi qu’on pourra inverser la tendance.
Il s’agit de faire preuve de souplesse et
de bon sens, d’être prêt à accueillir l’imprévu et les mauvaises surprises, tout en
restant ouvert aux opportunités et aux différentes options qui ne manqueront pas de
se présenter.
Si nous parvenons à concilier l’initiative
individuelle et l’intérêt général, chacun
allumant « sa petite chandelle », et restant
bienveillant et ouvert à l’écoute de l’autre et
à l’entraide, nous sortirons plus rapidement
de l’obscurité, et l’année 2022 sera belle !
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Ecole primaire

Une rentrée dans la grande école
En août 2021, les élèves de 3P faisaient leur rentrée scolaire dans ladite « grande école ». Du haut de
leurs 6 et 7 ans, ils partagent avec nous leurs premières impressions et leurs premiers sentiments.
À la question « Es-tu content-e d’être
dans la grande école ? » Les élèves ont
répondu « Oui ! » à l’unanimité. Ouf !
Toutefois, les raisons ne sont pas toujours les mêmes. Pour une grande partie d’entre eux, ils sont heureux de pouvoir « enfin » travailler.
« Quand on est en 1P-2P, on
joue beaucoup. Moi je préfère
apprendre. »
« J’aime bien, car on a des
devoirs. »
« J’aime bien travailler. »
Pourvu que cet état d’esprit dure !
Ils sont également contents de retrouver des camarades de 4P, d’intégrer
une autre classe animée par d’autres
maîtresses.
Les élèves ont ensuite eu l’opportunité
de mettre des mots sur les émotions
ressenties le premier jour d’école en 3P.
Certains confient avoir eu un peu peur,
car il y avait passablement de nouvelles
choses : des nouvelles maîtresses, des
nouveaux élèves et des nouveaux lieux.
« Je me suis dit que c’était
grand. Il y avait beaucoup
de chemins et beaucoup de
personnes. Mais maintenant,
ça va, c’est bien. »

« Me faire gronder. »
« Corriger les erreurs. »
« Défaire les jeux de
construction le vendredi. »

Il est vrai que les premiers pas parmi
tous ces enfants qui connaissent les
lieux et qui ont l’habitude peuvent
impressionner ! Les adultes aussi ont eu
un jour ou l’autre, à leur manière, leur
rentrée dans la « grande école ».
Les élèves expliquent ce qui leur plaît
le plus en 3P.

« Pouvoir aller dans la grande
salle de gym. »
« Les jeux de maths et de français. »
« On n’a plus besoin de se
brosser les dents après la
récréation comme avant. »

On le comprend bien à travers ces
quelques lignes, les 2P sont contents
d’arriver en 3P. Ils ont envie d’apprendre, de travailler et de faire des
devoirs ! Il ne faut cependant pas
oublier l’importance des pauses comme
nous le rappelle un élève.

« Moi j’aime deux choses : la
récréation et les pauses de
5 minutes entre les leçons. »

On souhaite une bonne année scolaire
à tous ces 3P motivés !

« Venir à la bibliothèque avec
la maîtresse, j’aimerais prendre
encore plus de livres ! »
Il est également intéressant de savoir ce
qui leur plaît le moins.

Dessins : Mon premier jour en 3P

Gaëtan en concert à l’école primaire de Boncourt !
Gaëtan Cruchet, chanteur suisse pour enfants, est venu rendre
visite aux élèves de 1P à 5P début septembre.
Les murs de l’aula ont vibré en ce jeudi après-midi. La foule était
endiablée sur les paroles de « Choppe la banane » et « Disco fraise ».
Accompagné de son guitariste Fred, le chanteur a su faire rire et chanter les élèves (et les maîtresses !). Après le concert, tous avaient la
banane !
Nina Rico

boncourt.ch
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Déplacement de la déchetterie communale
Contexte
La loi sur les déchets (RSJU 814.015
Article 13) précise que les communes prélèvent des taxes de manière à assurer l’autofinancement de la gestion des déchets
urbains. L’article 15 du règlement communal donne plus de précisions concernant la
fixation des taxes destinées à assurer cet
autofinancement.
Le tableau suivant montre la réalité des
coûts de la gestion des déchets de la commune, entre 2018 et 2020.
Compte d’exploitation - Déchetterie communale
2020

2019

2018

Charges de
personnel

8 075.75

9 958.15

10 205.55

Charges de biens
et services

103 021.21

97 967.40

86 334.65

Charges
d’amortissement

3 000.00

3 000.00

3 000.00

Charges
d’exploitation
Taxe de base
Recettes diverses
Revenus
d’exploitation
Résultat
d’exploitation

114 096.96 110 925.55 99 540.20
80 905.10

81 070.01

79 014.03

585.00

7 728.90

6 237.90

81 490.10

88 798.91 85 251.93

-32 606.86 -22 126.64 -14 288.27

Le 8 avril 2019, l’Assemblée communale a
refusé de remplacer le système actuel de
ramassage porte-à-porte des déchets ménagers (sacs-poubelles du SiDP) par un système de conteneurs semi-enterrés de type
« Moloks ». Cette décision engendrera un
coût supplémentaire (lié à la plus-value
générée par le ramassage dit porte-à-porte
par rapport au système de conteneur) de
l’ordre de CHF 10’000.- à 15’000.- dès 2022.
En début d’année, la direction d’Emmaüs a
entamé des discussions avec le conseil pour
revoir la convention en lien avec la gestion
de la déchetterie. Après plusieurs échanges,
Emmaüs a résilié la convention. Suite à cette
décision, le conseil et la direction d’Emmaüs
ont travaillé ensemble afin de réorganiser
l’espace de chacun pour permettre le déplacement de la déchetterie au hangar communal et le bon fonctionnement des activités
d’Emmaüs. L’objectif du conseil communal
étant de rechercher des solutions afin de ne
pas augmenter la taxe des déchets.

nal ; la place sera refaite et une barrière et
un portique installés. Vous trouverez ci-dessous le plan de la nouvelle déchetterie.

Déchets
En 2022, les sacs poubelles taxés continueront d’être ramassés comme habituellement
et trois ramassages pour les encombrants
seront organisés (les dates seront précisées
dans le prochain Mémo déchets – www.
memodechets.ch). En fonction du nouveau
règlement communal, qui devra être modifié afin de respecter les lois fédérales et cantonales sur les déchets, il est possible que
les encombrants ne soient plus ramassés en
2023 et que les citoyens doivent se rendre
dans les centres de collecte agréés. Les autorités informeront en temps voulu.
Les déchets acceptés à la nouvelle déchetterie sont les suivants :
- Sagex : uniquement le sagex blanc (les
chips de remplissage ou barquettes alimentaires sont à éliminer dans les sacs
taxés du SIDP).
- Déchets inertes : les petits déchets inertes
de mobilier (vaisselle, céramique) ainsi
que le verre cassé et les miroirs. Les
matériaux de déconstruction ne seront
plus admis.
- Aluminium et boîtes de conserve : une
seule benne pour ces matériaux qui sont
triés par la suite par les entreprises de
recyclage.
- Cendres
- Huiles minérales et végétales : huiles
liquides à la déchetterie ; huiles solides
(graisse de coco) dans les sacs taxés du
SIDP.
- Papier : merci d’empiler correctement vos
vieux papiers !
- Carton : merci de plier et empiler correctement vos cartons !
- Verre : uniquement les bouteilles et les
bocaux. Merci de trier selon les couleurs :

Blanc, Vert et Brun. Quand le tri est bien
fait, particulièrement dans la benne à
verre blanc, la commune reçoit un montant qui permet de couvrir les frais.
- Capsules Nespresso : uniquement les capsules en aluminium, celles en plastique
sont exclues !
Les déchets qui ne seront plus recyclés à la
nouvelle déchetterie :
- Ferraille : recyclage chez Loca SA (Porren
truy) ou Ramseyer SA (Courgenay)
- Déchets inertes de chantier, pierres et
terre naturelles : recyclage chez Loca SA
ou Ramseyer SA
- Frigidaires : recyclage aux points de vente
ou chez Loca SA
- Piles et accumulateurs : recyclage aux
points de vente ou chez Loca SA

Horaires et surveillance
La nouvelle déchetterie sera équipée de
caméras de vidéosurveillance. La tolérance
zéro sera appliquée aux contrevenants (personnes non domiciliées dans la commune,
qui ne respectent pas le système de tri, etc.)
La déchetterie sera ouverte du lundi au vendredi de 10 h 00 à 21 h 00 et le samedi de
8 h 00 à 18 h 00, sauf les jours fériés.

Projet
En 2022, la déchetterie sera équipée de
barrières provisoires afin de permettre au
conseil d’analyser le fonctionnement. Par la
suite, il est prévu d’y installer des barrières
définitives qui pourront être ouvertes par
le biais d’un badge électronique qui sera
fourni aux personnes physiques et morales
qui s’acquittent de la taxe communale des
déchets. L’objectif de ce système est d’éviter que des personnes qui ne paient pas la
taxe utilisent la déchetterie et d’identifier
les personnes qui ne respecteraient pas les
consignes.

Nouvel emplacement dès janvier 2022
Dans cette perspective, le conseil a décidé
d’installer la déchetterie au hangar commu-

Plan de la nouvelle
déchetterie

informations
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ACTION NETTOYAGE

Merci aux écoliers et aux citoyens !
Les 17 et 18 septembre derniers, lors des
journées internationales de nettoyage
(« Clean up Day »), les écoliers de Boncourt et les citoyens se sont engagés
dans divers quartiers pour récolter les
déchets sauvages. Le vendredi, ce sont
les enfants qui ont parcouru le village et
le samedi, une quarantaine de citoyens
volontaires.
Le conseil communal tient à tous les remercier sincèrement pour leur engagement.
Photographe : Fiona Maillard

Suivi de la présence du chlorothalonil dans l’eau
Comme annoncé dans la Gazette de
décembre 2020, des prélèvements mensuels et des analyses de différents micropolluants sont réalisés par le laboratoire RuferLab SA en collaboration avec
notre fontainier et envoyés au Service
SCAV (Service de la consommation et
des affaires vétérinaires). Le résultat des
analyses effectuées en 2021 n’est pas parfait car la moyenne reste très légèrement
en dessus de 0,1 microgramme, soit un
dépassement de l’ordre de 0,02 à 0,04
microgramme (selon l’ordonnance fédé-

rale sur l’eau potable, les concentrations
dans l’eau de boisson ne doivent pas
dépasser 0,1 microgramme pour 1 litre
au robinet). L’instrument de mesure
ayant une précision de + ou – 0,05, ces
analyses doivent être considérées avec
précaution. Elles seront renouvelées en
2022 afin de poursuivre le contrôle.
L’interdiction d’usage du chlorothalonil, effective depuis le 1er janvier 2020,
devrait permettre une diminution progressive des concentrations dans les
eaux.

Sans sachets moins de déchets
A l’heure où chacun se bat contre les
déchets plastiques, le conseil communal de Boncourt va plus loin en essayant
de réduire le papier.
Oui, le papier se recycle ! Mais pourquoi
en utiliser quand on peut s’en passer ?
Faire emballer son pain, son croissant,
sa viande, ses fruits ou ses légumes,
n’est pas indispensable. Changeons nos
habitudes et faisons bouger les choses

en ayant avec soi un sac contenant
quelques boîtes hermétiques.
A titre d’illustration, une petite boulangerie de village dans le Jura utilise environ 80 sachets croissants par matinée,
sans compter les plus grands sachets et
les feuilles pour emballer le pain.
Dans le but de sensibiliser à la problématique des emballages, le conseil communal a eu l’idée d’utiliser des sacs à pain.
Ces sacs ont une particularité puisque
avec la complicité d’Emmaüs-Jura, ils
sont en tissu recyclé et ont été cousus
par Mme Denise Petitpierre, partenaire
de cette association.
Pour encourager cet engagement, le
conseil communal propose une carte de
fidélité qui sera timbrée à chaque fois
que le client n’utilisera pas de papier ou
d’emballage chez les 5 commerces qui

Inauguration des itinéraires
didactiques et portes
ouvertes du secrétariat et
du chauffage à distance
L’inauguration des itinéraires didactiques
s’est tenue le 24 octobre dernier, sous un
beau soleil d’automne, en présence des autorités communales, de l’historien Philippe Turrel, de la commission du tourisme, des représentants de la Famille Burrus et des citoyens.
Reportées à plusieurs reprises en raison de
la pandémie, les portes ouvertes du chauffage à distance et de l’administration communale ont permis aux citoyens intéressés
de découvrir les espaces rénovés du rezde-chaussée de la mairie et le fonctionnement du chauffage à distance (chaudière à
plaquettes de bois), situé à la piscine des
Hémionées. Ce système fournit de la chaleur
aux bâtiments de l’école, du centre sportif,
de la crèche et de la paroisse.

suivent cette démarche : Boulangerie
Roelli, Station-Service La Fleur de Lys,
Station Shop Jubin, Boucherie Gatherat
et Station-essence Shell.
Une fois la carte remplie, elle pourra
être échangée à la commune contre
un bon de CHF 20.- valable auprès des
commerçants de Boncourt. Vous pourrez choisir le sac chez eux et glisser
une contribution libre dans une boîte
qui servira à créer un potager d’herbes
aromatiques pour le village.
Ludivine Manz, conseillère communale

boncourt.ch
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Photographe : Stéphane Bée

Vœux des autorités et de l’équipe de rédaction

Les membres du conseil communal souhaitent à l’ensemble des citoyens et citoyennes une année 2022 pleine d’énergie, de
joie et de belles rencontres, une année différente après ces nombreux mois compliqués pour chacun.
Le conseil profitera de cette dernière année de législature pour dresser un bilan qui sera communiqué via la Gazette de Milandre
à la fin de l’été prochain.
Votre conseil communal
Belles fêtes à tous et au plaisir de vous retrouver en 2022 !

L’équipe de rédaction de la Gazette
vous souhaite de belles fêtes et une
nouvelle année fructueuse, ponctuée par
toutes les petites marques d’attention
bienveillante que nous aurons l’occasion
d’échanger.
Cécile Maitre, Cécile Migy, Claudine Wicht, Nina Rico,
Michel Maitre et Joseph Triponez

Commission des
travaux publics
En raison des enjeux énergétiques,
la commission des travaux publics
va s’occuper des bâtiments communaux en plus des routes. Dans
ce cadre, le conseil communal
recherche un membre pour étoffer la commission. Les personnes
intéressées sont priées de prendre
contact avec M. Frédéric Gyger au
078 632 19 25.

Fermeture de
l’administration
communale

Cordiale bienvenue
aux nouveaux
habitants

L’administration communale sera
fermée du mercredi 22 décembre
à 12 h 00 au lundi 10 janvier 2022
à 10 h 00.

Le conseil communal et l’équipe
de la rédaction de la Gazette
souhaitent la bienvenue aux
nouveaux habitants. M. l’Abbé
Jean-Marie Nusbaume, Sœur
Marie-Madeleine Michel, Mme Paula
Ambrus, Mme Milena Bachmann et
Mme Constance Zoulim

TAUPIER
M. Gabriel Roy, taupier dans notre
commune depuis près de 40 ans,
cessera son activité au 31 décembre
2021. Le conseil communal le remercie chaleureusement pour son travail et son engagement.
Les personnes intéressées à
reprendre cette activité peuvent
s’adresser à M. Frédéric Gyger au
078 632 19 25.
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Le roi des jeux vidéo
Connaissez-vous Mario et Yoshi, Zelda et son chevalier Link, Pikachu et Salamèche ? Non, alors
cette rencontre est pour vous, car David Crétin est intarissable lorsqu’il parle d’eux. L’univers de
Nintendo est sa passion. Après avoir été un gamer, il est actuellement un collectionneur très connu
des réseaux sociaux.
il rencontre celui qui a la voix de Mario,
M. Charles Martinet. En vrai collectionneur, David me fait découvrir son univers, une pièce de sa maison qui contient
exclusivement ses trésors. Mes yeux n’en
reviennent pas pour l’inculte que je suis !

Arrivé en 1996, à l’âge de six ans, notre
trentenaire et sa famille s’installent
durablement dans notre village. Après
ses classes obligatoires, David Crétin se
dirige à Porrentruy pour un apprentissage
d’employé de commerce puis une école
supérieure d’informatique de gestion à
Delémont. Depuis 2015, il est employé
dans l’entreprise BOTEC à la plateforme
douanière de Boncourt. Marié à Mandy,
papa d’un petit Soan, il s’enracine au village dans une jolie maison en bordure
de forêt avec son chien Sky. Ses hobbys
de jeunesse l’ont dirigé au basket, puis
au football à l’USB. Ancien servant de
messe, il est actuellement responsable du
groupement de l’Unité pastorale.
L’informatique n’ayant plus de secret
pour lui, il rend de nombreux services
à la population du village. Son travail de
diplôme avait porté d’ailleurs sur l’installation de vidéosurveillances à Emmaüs.
Mais revenons à la passion de David : tout
a commencé à trois ans par sa première
Gameboy avec les jeux Tetris et Super
Mario, offerte par ses parents. Très tôt,
il débute sa collection et, aujourd’hui, il
possède la totalité des jeux vidéo de la
licence Nintendo ainsi que les produits
dérivés ! Sa passion pour la légende de
Zelda lui fera acquérir une pièce unique,
une Gamecube en résine (manette et
console) d’une artiste belge Vadu Amka
pour le jeu Zelda – The Wind Waker. Lors
d’une convention de jeux vidéo à Paris,

David peut faire des envieux. Une bibliothèque d’un côté avec jeux et consoles
portables (Gameboys, DS) et en face trois
grandes vitrines pour tout ce qui concerne
les figurines, les statues numérotées en
résine avec certification, les éditions collector, ainsi que des goodies comme les
cartes et autres pins… Entre les deux, un
grand canapé et un écran plat avec les
consoles de salon : de la première Nitendo
jusqu’à la Switch. Le tout en parfait état
de fonctionnement bien sûr !
Sa passion l’a mesuré aux risques des
jeux vidéo. A l’adolescence, un pépin de
santé l’oblige pendant un an à rester à la
maison. Il va devenir un gamer sur plusieurs types et marques de jeux. Ne sortant plus de chez lui, il s’isole de ses amis
et joue non-stop. Durant cette période
difficile, l’addiction aux jeux vidéo s’installe et il devient champion suisse de

FIFA 2011 sur Xbox. Ayant conscience
des aspects négatifs des jeux et grâce à
beaucoup de self-control, il retrouve une
vie sociale et sort de son isolement.
La chambre de son fils est décorée de
Pokémon avec goût et une collection de
Pop Pokémon (petite figurine avec une
grande tête) est en cours… Pour Soan,
David varie aussi les plaisirs avec l’univers de Disney ! En collectionneur averti,
il a précommandé 4 statues en lien avec
Zelda qui arriveront d’ici 2027. Son
épouse le suit dans sa passion, mais dit
en souriant que les fins de mois difficiles
ne l’intéressent pas…
Et aujourd’hui, David se sent bien dans le
village où il a grandi et s’est fait de nombreux amis. Il ne se verrait pas vivre ailleurs. Le modèle de ses parents impliqués
socialement au village résonne fortement
en lui. Boncourt est une commune dynamique. Il est un vrai Boncourtois ! Dans
quelques années, il se mettrait bien au
service de la collectivité !
Qu’on se le dise…
Cécile Migy

GENIE CIVIL
TRAVAUX PUBLICS
BATIMENTS

Basse-Allaine
Porrentruy
Clos du Doubs

AMENAGEMENT

www.pmb-sa.ch
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Rencontre avec Christophe Terrier,
un sportif qui aime repousser ses limites
Habitant de Boncourt, Christophe voue une vraie passion au sport. Il court, il pédale, il randonne.
Rien ne l’effraie, même pas 28 h 10’47’’ de vélo ! À travers ce portrait, nous apprenons à connaître
un Christophe passionné et bien dans ses baskets.
course à pied et le vélo notamment. Ceci
l’amène par la suite à réaliser des courses.
En 2010, il réalise avec 2 coéquipiers les
Trophées du Muveran en Suisse. Une
course de randonnée alpine en Valais.
Cette première fut une vraie réussite. Elle
a poussé notre sportif à continuer sur sa
lancée.
Cela fait maintenant une douzaine d’années qu’il alterne course à pied et vélo
durant la belle saison, puis chausse ses
skis quand le froid revient.
Habiter et travailler sur place est pour
Christophe un confort de vie. En peu de
temps, on est de retour à la maison prêt
à enfiler ses baskets ou à grimper sur son
vélo.

Isamël et Christophe

En quelques mots, Christophe c’est…
Un papa de deux enfants, un mari, un
ferblantier de métier et un grand amateur de sports d’endurance.
Mais d’où vient cette passion pour
les sports d’endurance ?
Tout a commencé avec le ski de randonnée. Plusieurs sorties avec des amis lui
ont donné envie de continuer cette pratique. Pour Christophe, c’est l’un des plus
beaux sports, car il offre des panoramas
époustouflants.
« Pour pouvoir suivre les copains l’hiver,
je me suis dit qu’en été il fallait que je
fasse un sport d’endurance. »
Afin de garder la forme, Christophe se
lance donc dans plusieurs sports : la

Le sport c’est bon pour le mental
En courant, en pédalant ou en randonnant, l’esprit s’aère. Le stress de la vie
quotidienne laisse place à une bouffée
d’oxygène. Ainsi, pour Christophe, le
sport est non seulement bénéfique pour
le corps mais aussi pour l’esprit.
« Des fois, je pars et je trouve des solutions pour mon job ! »
Performance de la MB Race Ultime en
juillet 2021, comment se préparer à ça ?
En juillet dernier, Christophe ainsi que
deux coéquipiers participaient à la
redoutable MB Race, course VTT réputée
très difficile dans les Alpes françaises. En
binôme avec Ismaël Roth, ils finissent en
3e position avec 230 km dans les jambes
et un temps de 28 h 10’47’’. Bravo à eux !

FERBLANTERIE | COUVERTURE | ETANCHEITE | FACADES

2926 Boncourt
Tél. 032 475 71 38
Fax 032 475 71 39

terrier.strahm@gmail.com
Christophe Terrier
078 666 57 60

Raphaël Strahm
079 355 01 24

Pour réussir un tel exploit, il faut accumuler les kilomètres et faire ses sorties régulières à raison de 5 à 6 fois par
semaine pour Christophe. Discipline et
détermination sont ses fidèles alliées !
Une reconnaissance du parcours a permis à Christophe et son binôme d’évaluer les différentes difficultés afin de se
préparer aussi bien psychologiquement
que physiquement.
Une belle expérience en binôme
À deux, le temps passe plus vite. Il y a
de réels moments de Partage. Mais parfois, il faut aussi savoir motiver l’autre
ou serrer les dents quand l’énergie et le
moral font défaut.
Quel bon souvenir de cette aventure ?
« Les belles émotions de l’arrivée avec
les applaudissements des habitants
et des spectateurs. »
Prochains challenges dans le viseur ?
• La Patrouille des Glaciers
• Le Cape Epic, en Afrique du Sud. Il
s’agit d’une course VTT en étapes sur
8 jours.
Un mot d’ordre…
« La douleur est éphémère, l’abandon
est définitif. »
Ami·e·s sportives et sportifs,
tâchons de nous souvenir
des paroles de Christophe !

Nina Rico
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aux sociétés locales

Nager dans le bonheur
Si je vous dis poisson, enfant, brassards, bonnet, crawl… oui,
vous pensez juste ! Rencontre avec Sébastien Prêtre de Bure, président du Club de l’Orque ! Un club international, dédié uniquement aux enfants et à leur plaisir dans l’eau !
Club fondé le 18 avril 1996, trois ans
après l’inauguration de la piscine des
Hémionées, Jean-Pierre Dague est son
premier président. Directeur de la piscine, il s’est entouré d’un comité de
parents boncourtois : Mme Catherine
Wist secrétaire, M. Thierry Maître caissier et Mmes Catherine Courbat et Patricia Borruat.
Avec les années seront nommés à la
présidence : M. Gilles Didier de Delle,
puis Mme Michèle Moscardini co-présidente avec M. Jean-Michel Haller pendant deux ans et, depuis 2013, Sébastien
Prêtre. Homme rassembleur, consensuel,
il est le lien indispensable qui donne
au club un esprit de famille. Il avoue
qu’à l’époque, ses deux enfants étant
membre du club, il s’est engagé parce
que le comité en place était très actif et
sympathique. Mais ce n’est pas l’eau qui
l’a attiré, car il se dit petit nageur… !
Le président souligne que son comité,
fort de 10 membres avec des tâches
ciblées, est dynamique et que la jeunesse est bien intégrée à l’équipe. Le
but du club est d’apporter du plaisir à

nager et des compétences techniques
aux enfants, de 6 à 16 ans. Un pic d’enfants âgés de 11 ans est observé cette
année. Lors de l’inscription, chacun est
évalué et dirigé vers le bon groupe. L’aspect compétition est secondaire. Mais les
nageurs ont la possibilité de se mesurer aux deux autres clubs du Jura : H2O
Porrentruy et CN Delémont. Un championnat jurassien sera remis sur pied en
2022. Il comportera trois manches dont
une qui se déroulera en juin à Boncourt.
Fort de 81 membres (56 % de filles et
44 % de garçons), le club accueille 42 %
d’enfants provenant d’Ajoie et 58 % de
la région de Delle. 7 moniteurs s’engagent chaque semaine pour donner
les cours. Une convention, renouvelée
chaque année avec la piscine, permet de
réserver les lignes d’eau. Une excellente
collaboration s’est installée avec les surveillants de la piscine.
L’abonnement annuel au club coûte CHF
180.- et les détenteurs bénéficient d’entrées illimitées à la piscine.
Actuellement, 10 groupes sont en place,
de l’école de natation jusqu’aux plus

chevronnés. Les enfants s’entraînent
entre 1 heure et 1 heure et demie chaque
semaine, selon leur niveau. Les cours ont
lieu en fin de journée, sauf le vendredi.
La richesse du club réside dans la possibilité d’obtenir le brevet de sauvetage,
formation dispensée par M. Jean-Michel
Haller. Ainsi, les jeunes du club, à la fin
de leur scolarité obligatoire, ont la possibilité de devenir moniteur ou monitrice.
Cette année, le club est engagé dans le
projet *Cool and Clean* de Swiss Olympic visant à promouvoir un sport propre,
fair-play et performant. 4 actions seront
concrétisées :
1. tous les moniteurs sont inscrits
sur l’application Cool and Clean
et peuvent profiter de matériel et
d’idées d’activités ;
2. une affiche sera créée rappelant les
règles d’or concernant la sécurité et
la bonne conduite des nageurs ;
3. les moniteurs pourront utiliser
quelques fois dans l’année les jeux
proposés par Cool and Clean durant
les cours et
4. un camp sera mis sur pied en 2022
afin de fortifier les liens entre les
membres. Le club pourra bénéficier d’une aide financière de Swiss
Olympic.
Que de beaux projets pour le club qui
a 25 ans cette année ! La population de
Boncourt se réjouit déjà de pourvoir
lire le nom du club de l’Orque dans le
Quotidien Jurassien lors des prochaines
manches du championnat jurassien de
2022.

Cécile Migy
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Sàrl
CHARPENTE - MENUISERIE
RÉNOVATION - LEVAGE
Combe de la Vigne 3 - 2926 Boncourt
Tél. 032 475 60 70 - Nat. 079 339 92 67

SERRURERIE
MÉCANO-SOUDURE
RÉPARATION
Boncourt :
Tél. 032 475 60 76

RUELLE DU CANAL 6
2926 BONCOURT
+41 32 475 57 56
ATELIER@MEUSY.NET
WWW.ATELIERMEUSY.NET

Porrentruy :
Tél. 032 466 17 85

BONATI SA

Combe 2926
de la- Boncourt
Vigne 8
REVENDEUR DES PORTES DE GARAGES
WWW.MOOS.FR

9/242.19.36
29260-7Boncourt

079 242 19 36
www.bonati-sa.ch

Firmin CLAUDE
& fils S.à.r.l.

Sanitaire

-

Chauffage

Conduites en fouille - Tubage Inox

Tél. 032 475 56 27

2926 Boncourt
Portable 079 410 72 57
email: jacky.claude@bluewin.ch
www.firminclaudeetfils.ch
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Vie locale

Une marche de Boncourt à la chapelle
du Vorbourg à Delémont pour l’Assomption
Le 14 août 2021 à 20 h 00, 14 personnes se sont retrouvées devant la fontaine du
village afin de prendre la route pour rallier la chapelle du Vorbourg à pied. La petite
troupe a été ravitaillée à Damphreux, Vendlincourt et Charmoille. La grande pause
avec fondue s’est passée à Lucelle. Après deux autres petits arrêts à Bourrignon
et à la Haute-Borne, le groupe a amorcé la descente vers le Vorbourg. Le 15 août à
6 h 30, l’abbé Bernard Miserez a accueilli les pèlerins à la chapelle pour un instant
de recueillement et de prière. A 7 h 00 le déjeuner était servi sur le parking afin de
redonner des forces aux « Pèlerins noctambules ». A noter qu’au retour, 4 personnes
ont rendu visite à François Rüegg dernier membre fondateur de cette marche. Il
réside au Foyer des Planchettes à Porrentruy.
Photo et texte : Yves Domont

Patricia Montavon
expose à la Mairie
Dès janvier 2022, une
nouvelle exposition de
tableaux se tiendra dans
le hall de la Mairie.
Patricia Montavon est née
dans le sud de la France à
Céret, près de Perpignan.
Maman de 3 enfants, elle
habite depuis plus de
20 ans à Boncourt.
Ayant grandi dans une
famille d’artistes, de musiciens et de comédiens, c’est tout naturellement qu’elle se
tourne vers les arts, plus précisément la peinture. Sensible et touche à tout, Patricia est très créative : bijoux,
couture, poterie, mosaïque, mandala, etc. Elle a essayé
plusieurs techniques de peinture, mais c’est l’acrylique
qu’elle affectionne. Cette technique consiste à appliquer
plusieurs fines couches de couleurs, mélangées avec de
l’eau.
Diverses sources d’inspiration lui permettent de façonner
ses tableaux. De style féerique, ésotérique ou fantastique,
ses réalisations nous emmènent dans un monde inconnu :
le monde de Patricia !
Elle a suivi des cours dans différentes écoles, mais c’est en
autodidacte qu’elle accroche ses œuvres dans des petites
galeries ou dans les restaurants de la région. Patricia Montavon se réjouit de nous faire découvrir ses nouvelles
créations.
Contact : Patricia Montavon, Route de Déridez 8,
2926 Boncourt, liberte15021964@gmail.com

Michel Maitre

Merci et au revoir à la population
de Boncourt
« Un jour, autour de midi », j’ai rencontré un Boncourtois bien pressé
dans les rues de Delémont ! Comme je me sentais le devoir de lui dire
bonjour, je lui ai coupé la route afin de le ralentir un peu. Ma stratégie a
payé parce qu’il s’est arrêté et s’est rendu compte que l’impertinent qui
a osé le ralentir dans sa marche n’était que moi avec une grande envie
de le saluer et d’échanger quelques mots.
Au cours de la discussion, comme je l’avais déjà constaté quelques jours
avant en croisant une jeune Boncourtoise, ces personnes n’étaient pas
au courant que j’avais quitté Boncourt. Voilà qui m’a donné l’idée de
solliciter un espace dans la Gazette de Milandre pour vous dire « Merci
et au revoir» .
Merci à tous et chacun de m’avoir accueilli en « boncourtoisie ». Avec
certains, nous ne nous sommes peut-être pas croisés souvent. Mais différents événements de la vie nous ont permis au moins de nous apercevoir.
Je garde une grande reconnaissance pour tout ce que vous m’avez
permis de vivre. Un merci particulier à tous ceux qui m’ont ouvert
les portes de leurs maisons, aux autorités administratives (commune
politique et commune ecclésiastique), aux employés et bénévoles de
la paroisse, au personnel de la piscine et à tous ceux qui se mettent
au service de la collectivité.
Soyez assurés de mon
amitié et de mes humbles
prières.
De Delémont, je vous envoie
mes salutations dans l’espoir de vous rencontrer
aussi, peut-être, à la faveur
d’un détour dans la capitale
jurassienne.
Abbé Jean-Pierre
Ndianyama
L’abbé Jean-Pierre Ndianyama, en compagnie de quelques paroissiennes et paroissiens,
à la sortie de la messe célébrant ses 25 ans de sacerdoce.
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Equipe de rédaction

Une plume s’en va…
Joseph Triponez se retire de l’équipe de rédaction de la Gazette
Joseph Triponez atteindra 4 x 20 printemps
en 2022. Il a choisi ce
moment pour se retirer
de l’équipe de rédaction de la Gazette de
Milandre, sans toutefois quitter complètement l’aventure…
Habitant Boncourt depuis plus de 50 ans,
Josy et son épouse Marie-Claire ont élevé
3 enfants Frédéric, Christophe et Virginie et sont entourés de 9 petits-enfants.
Engagé de longue date dans la vie de la
commune et de la paroisse, c’est avec
enthousiasme qu’il a rejoint l’équipe de
la Gazette, dès ses débuts. Sa participation au lancement d’un journal local était
pour lui une évidence !
En fin communicateur, il a adhéré à
notre démarche collaborative visant à
relever ce qui se fait de positif dans la
commune. Il a su mettre en lumière de
nombreux acteurs souvent discrets, qui
agissent dans l’ombre, mais dont les
apports méconnus rendent la vie du
village dynamique et attractive. Interviewer des personnes, des responsables
de sociétés ou d’institutions n’a pas de
secret pour lui : il a le mot juste, le bon
ton, une grande capacité d’écoute et le
respect d’autrui.

Mais il a surtout d’emblée accepté d’assumer la responsabilité de la réalisation
graphique de l’édition. Il avait à cœur
d’obtenir un journal de bonne facture,
apprécié et attendu des citoyennes et
citoyens de Boncourt.
Le comité de rédaction de la gazette,
c’est comme une petite entreprise
dans laquelle il faut concilier l’esprit
d’équipe et d’initiative avec le sens de
l’organisation ! Selon les dires de Josy,
les rédacteurs et rédactrices forment
un groupe soudé et compétent, chacun
étant pleinement investi dans sa mission. Il nous quitte confiant dans l’avenir de la publication et laisse la place à
de nouveaux talents d’écriture, de dessins, de photographies…
« Je resterai toujours un supporter
inconditionnel de la Gazette et
j’invite cordialement de nouvelles
personnes à rejoindre l’équipe
de rédaction. »
Joseph Triponez a su transmettre ses
compétences et son savoir-faire. Mais
l’aventure ne s’arrête pas complètement. Les lecteurs et lectrices de la
Gazette appréciant ses conseils pratiques et philosophiques, il continuera
de collaborer épisodiquement à notre

revue en partageant ses suggestions
de lecture, pistes de réflexion et autres
sources de sagesse.
Ainsi son nom restera attaché à la
Gazette…
Josy, toute l’équipe de rédaction
ainsi que les Autorités communales
de Boncourt se joignent à moi
pour t’adresser un immense
et chaleureux MERCI et relever
le grand travail fourni.

Michel Maitre

Prochaine parution de la
Gazette de Milandre
Vendredi 29 avril 2022
Les suggestions, textes, photos ou
documents à publier dans la Gazette sont
à adresser jusqu’au 1er avril 2022 à :
redaction.gazettedemilandre@boncourt.ch
ou à déposer au secrétariat communal
L’intégralité des précédents numéros de la
Gazette de Milandre figurent sur le site
de la commune : www.boncourt.ch
Onglet Curiosités – Le village Journal local – Gazette de Milandre

Votre partenaire
bancaire local
Banque Raiffeisen Ajoie
www.raiffeisen.ch/ajoie

Cabinet d’appareillages
auditifs
Rue du 23-Juin 13
2900 Porrentruy
Tél. 032 501 70 80
076 283 29 00
AMBRUS Paula
Audioprothésiste
2926 Boncourt
Ouverture du mardi au samedi

horticulteur
paysagiste
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2022 est à notre porte : les rendez-vous à ne pas manquer
DATES

Événements

LIEUX

8 janvier

BCB VS SWISS CENTRAL BASKETBALL

Halle polyvalente

Dès le 10 janvier

Université populaire : Self-défense

Dojo Boncourt

22 janvier

BCB VS SPINELLI MASSAGNO

Halle polyvalente

8 février

BCB VS FRIBOURG OLYMPIC

Halle polyvalente

L’ambiance tropicale

Piscine et Welness Les Hémionées

Université populaire : Aïkido débutant

Dojo Boncourt

Université populaire : Dégustation de vin - initiation

Boncourt

Réveille-Toi et bouge

Piscine et Welness Les Hémionées

5 juin

La Transfrontalière

Halle polyvalente

11 juin

10e Triathlon

Piscine et Welness Les Hémionées

Du 18 au 28 février
Dès le 7 mars
25 avril et 2 mai
27 avril

Quelques pistes pour harmoniser nos émotions
en vue de sortir de l’ego et de la peur
Ah les émotions ! Certains diront
qu’elles donnent de la saveur à notre
vie... Pourtant, elles constituent un
sacré défi au quotidien.
Equilibrer et maîtriser ses émotions ne
signifie pas devenir insensible. Beaucoup de nos problèmes de santé proviennent de situations émotionnelles
non résolues et de croyances inappropriées. Pour agir naturellement et exploiter notre plein potentiel, il faut aller
au-delà de la peur en trouvant ce qui
nous fait vibrer et ne pas nous laisser
influencer par autre chose que ce qui est
vrai et essentiel pour nous.
Etre heureux est d’abord une attitude
intérieure !
Un jour, on prend une décision avec
notre cœur et nos tripes et notre vie
change pour le mieux ! C’est un long
processus, qui demande ouverture et
persévérance.
A la fin, on retrouve sa dignité, sa force,
sa fierté et sa confiance en soi et dans
la vie…
« Harmoniser nos émotions,
ce n’est pas résister jusqu’à exploser
d’un seul coup. C’est l’art de se
libérer régulièrement de nos charges
émotionnelles encombrantes, pour
rester en paix avec soi-même !
Tout ce que demandent nos émotions :
pouvoir se libérer, s’exprimer...

On a beau être « confronté » à nos émotions depuis notre naissance, il nous
manque parfois le déclic pour les
libérer.
Pour ce faire, voici une première pratique extrêmement simple et efficace.
1. Sélectionnez une émotion qui à tendance à vous « pourrir la vie »
2. Inspirez profondément
3. Tirez la langue en la collant le plus
possible vers le menton et…
4. Expirez en poussant un son puissant,
(celui qui vous vient spontanément).
 ... par ex. un grand Aaaaaaaaah,
ou encore whoaa !

5. Puis continuez tranquillement à INSPIRER (la vie – la lumière) et à EXPIRER (les pensées parasites - ce qu’il
faut éliminer)
 Faites pour vous sentir plus léger-e.
Imaginez qu’à chaque expiration,
une émotion lourde sort de votre
corps par votre bouche et votre voix.
Pourquoi est-ce que cela fonctionne ?
 Le fait de tirer la langue et d’expirer
avec un son réveille une connexion
 Au niveau du ventre, le centre de nos
émotions.

Joseph Triponez

